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Généralités 
 
 
 
 

ART 

708 

ROU 

Exposition, Centre culturel du Panthéon 

Jean-Jacques Rousseau et les arts 
Ed. du Patrimoine  

 

 

Douze spécialistes examinent 
les rapports de Jean-Jacques 
Rousseau à l'art à partir de son 
oeuvre et de sa personnalité. 
Une première partie aborde sa 
passion pour la musique, sa 
formation de graveur, la relation 

qu'il entretint avec sa propre image ou encore sa 
collaboration à l'illustration de ses oeuvres. La 
seconde partie est consacrée à la gloire de l'auteur et 
aux monuments érigés à sa mémoire. 

 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709 

SAI 

Matthieu de SAINTE-CROIX et 

Maureen MAROZEAU 

Art : 365 histoires pour épater  
la galerie 
La Martinière  

 

 

Un recueil de 365 courts récits 
autour de tableaux, sculptures, 
mouvements et techniques pour 
découvrir l'art, de la préhistoire 
à aujourd'hui, sous un angle à la 
fois pédagogique et insolite. 

 

ART 

709 

TAD 

Réalisé par Fabrice HOURLIER  ;  

textes écrits par Frédéric et  

Marie-Isabelle Taddéï 

D’art d’art 
France Télévisions  

 

 

Une sélection de 119 chefs-
d’œuvre extraits de l'émission 
culte de France 2 et présentés 
avec humour par Frédéric 
Taddéï, pour vous raconter 
minute par minute la grande 
histoire de l'art. (DVD) 

 

 
ART 

709. 

040 

7 

VAS 

Bernard VASSEUR 

Monory 
Cercle d’art  

 

 

Grande figure de la figuration 
narrative, l'oeuvre de Jacques 
Monory lui reste propre. Ses 
toiles monochromes évoquent 
de manière obsessionnelle le 
fait divers, la folie du monde et 
la mort. L'utilisation de la 
photographie, la référence au 
cinéma et les formats sont 

autant d'autres caractéristiques de sa peinture. 
 

ART 

709. 

01 

BRE 

Jean-Jacques BRETON 

Les Arts premiers 
PUF  

 

 

Des statues lega aux dessins sur 
sable de tortues de mer au 
Vanuatu, cet ouvrage invite à 
découvrir et à comprendre ces 
arts dits premiers, par zone 
géographique, en s'arrêtant plus 
particulièrement sur certains 
motifs emblématiques comme 
le masque en Afrique ou chez 
les Inuits. (Disponible au pôle 

Sciences et Société, espace QSJ) 
 

ART 

709. 

04 
ART 

Les Arts sous l’Occupation : 
chronique des années noires : 
peinture, littérature, cinéma, 
théâtre 
Beaux-Arts éditions  

 

 

Enquête sur les oeuvres 
produites pendant la Seconde 
Guerre mondiale et sur les 
circonstances qui entourent leur 
création. Durant cette période, 
les peintres, acteurs, auteurs et 
autres artistes ont dû se 

positionner face aux sollicitations de l'occupant, aux 
exigences des dirigeants en place, à des fins ou non 
de propagande. 

 
ART 

709. 

040 

7 

GAI 

Valéry GAILLARD 

Nice, l’atelier perpétuel 
Poissons volants  

 

 

La Côte d'Azur a été façonnée par ceux qui l'ont 
côtoyée depuis plus d'un siècle, les touristes et 
surtout les artistes. Du territoire où s'est inventé l'art 
moderne (celui de Matisse et de Picasso) aux jeunes 
artistes contemporains, le film ne croise rien moins 
qu'Arman, Klein, Ben, Viallat, Raysse, Dolla, Pagès 
et d'autres. (DVD) 
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ART 

709. 

040 7 

LAV 

Exposition, Centre Georges Pompidou 

Bertrand Lavier, depuis 1969 
Centre G. Pompidou  

 

 

Catalogue de l'exposition 
rétrospective de l'oeuvre de 
Bertrand Lavier présentant des 
peintures, des sculptures, des 
photographies, des 
superpositions d'objets... Un 
ouvrage de référence qui permet 
de comprendre la place 
essentielle que tient Bertrand 

Lavier dans l'art d'aujourd'hui. 
 
 

ART 

709. 

9 

JAC 

Stéphane JACOB, Pierre GRUNDMANN 

et Maïa PONSONNET 

La Peinture aborigène 
Nouvelles éditions Scala  

 

 

Ce livre décrypte les racines 
identitaires, traditionnelles et 
ancestrales de l'art aborigène et 
montre comment les artistes ont 
su adapter, moderniser et 
réinventer une tradition pour 
produire des oeuvres et des 
styles uniques. La peinture 

aborigène raconte des histoires et rend visible 
l'invisible. Les artistes du désert australien utilisent 
l'art comme un rituel pour recréer leur univers. 

 
 
 
 

Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

ART 

711. 
4 

DAR 

Michaël DARIN 

Patchworks parisiens : petites 
leçons d’urbanisme ordinaire 
Parigramme   

 

Un ouvrage illustré consacré à 
la physionomie de Paris et 
notamment à ses imperfections 
(maisons insolites, décalages de 
toitures, juxtapositions 
stylistiques surprenantes, 
immeubles en retrait, etc.). 

 

 
ART 

711. 

4 

LAC 

Jean-Paul LACAZE 

Les Méthodes de l’urbanisme 
PUF  

 

 

L'analyse méthodologique des 
pratiques concrètes de la 
planification urbaine depuis une 
cinquantaine d'années met en 
évidence la complexité du 
champ professionnel 
correspondant : connaissances 
scientifiques, références 
techniques, savoir-faire et 
talents de maîtres d’œuvre, 

normes juridiques et pratiques sociopolitiques. 
(Disponible au pôle Sciences et Société, espace QSJ) 

 
 

ART 

711. 
4 

NAR 

Roger NARBONI 

Les Eclairages des villes 
Infolio  

 

 

Un urbaniste aborde l'histoire et 
l'évolution des éclairages 
urbains, l'identité nocturne des 
villes et l'avenir de la ville 
nocturne. 

 
 

ART 

712 
DES 

Réalisé par Carlos LOPEZ 

Un Architecte dans le paysage 
C-Side  

 

 

Quelle place notre 
environnement urbain laisse-t-il 
à notre imaginations, à nos 
émotions, à notre humanité ? 
Cette réflexion est au coeur de 
la démarche de Georges 
Descombes qui, en compagnie 
d'autres architectes, lance un 
regard acéré sur une 

architecture actuelle trop éloignée de la vie. Un film 
singulier et précieux qui tient du voyage poétique. Le 
spectateur se surprendra à observer son 
environnement avec un regard plus affirmé, plus 
exigeant aussi, comme après une conversation avec 
un interlocuteur de grande qualité. (DVD) 
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ART 

712. 

5 

CHE 

François CHEVALIER 

Versailles, le jardin dévoilé 
Beauchesne  

 

 

Un guide pour découvrir le parc 
du château de Versailles. C’est la 
grammaire des Jardins Italiens 
qui a fait naître le « génie de 
Versailles ». Par l'éducation 

reçue, par son amour pour Marie Mancini, par son 
goût pour les arts, Louis XIV a fait du château et du 
parc de Versailles une oeuvre d’art. L'auteur vous 
guide, au travers de l'histoire mythologique des 
statues, de leurs correspondances, de leurs 
associations. La première partie du livre permet au 
lecteur de comprendre les différentes motivations de 
Louis XIV et surtout de «se mettre en condition » 
pour déchiffrer les mécanismes de la pensée 
symbolique de l’époque. La seconde partie 
accompagne le visiteur pas à pas en commentant la 
disposition géométrique, les bassins, fontaines, et 
leurs statues. 

 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

720 

ARC 

Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS 

Architecture : description et 
vocabulaire méthodiques 
Ed. du Patrimoine  

 

 

Parue pour la première fois en 
1972, cette édition contient 
1.200 termes d'architecture 
répartis dans les trois grands 
chapitres, le premier consacré 
au vocabulaire général, le 
suivant décomposant les 
différentes parties d'un édifice, 
et le dernier s'attachant aux 
spécificités des édifices en 

fonction de leur typologie. (A consulter sur place en 
salle de Références.) 

 

 
ART 

721. 

044 

BOI 

Le Bois en architecture : 
innovations & esthétique 
Place des Victoires  

 

 

Une sélection de projets 
montrant la place du bois dans 
l'architecture contemporaine 
accompagnée d'explications 
techniques et de croquis 
d'architecte. Le sujet est traité 
sous des angles divers. Le livre 

montre les qualités offertes par ce matériau et son 
intérêt aussi bien pour les structures que pour les 
détails de décoration, dans les maisons familiales ou 
dans les appartements. 

 
 

ART 

724. 

6 
GAU 

Réalisé par Lizette LEMOINE et  

Aubin HELLOT 

Gaudi, le dernier bâtisseur 
La Huit  

 

 

Antoni Gaudi (1852-1926) 
domine la création 
architecturale contemporaine 
par son originalité et sa 
puissance créatrice. Retour sur 
son histoire personnelle et 
artistique grâce aux plus grands 
spécialistes de son oeuvre et les 
lieux qui ont marqué son 

parcours : Reus, Montserrat, la Colonia Güell et 
Barcelone. (DVD) 

 
 

ART 

725. 

8 

SNE 

Réalisé par Denis SNEGUIREV 

Bolshoï, une renaissance 
BelAir Classiques  

 

 

Mélangeant images en 3D, 
animation, images réelles et 
entretiens, le réalisateur fait 
revivre le Bolshoï de ses 
origines à nos jours. Nous 
suivons les équipes qui ont 
travaillé pendant cinq ans jour 
et nuit à la reconstruction de 
l'édifice, et que les médias russes 

ont appelé « le chantier du siècle ». (DVD) 
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ART 

725. 

3 

DES 

Delphine DESVEAUX 

Saint-Lazare 
Archibooks + Sautereau  

 

 

Elément central de 
l'aménagement du territoire des 
années 2000 et 2010, la gare 
doit redevenir un espace propre 
à la détente, à la flânerie et 
former une continuité avec 
l'espace urbain qui l'entoure. Le 
chantier de rénovation de la 
gare Saint-Lazare illustre cette 

conception du lieu. 
 
 

ART 

726 

DUM 

Bertrand DUMAS 

Trésors des églises parisiennes : 
peintures, sculptures, vitraux, 
mobilier… : les chefs-d’œuvre de 
l’art religieux 
Parigramme  

 

 

Cette présentation de 82 chefs-
d’œuvre visibles dans une 
cinquantaine d'églises de la 
capitale, de confessions 
catholique, orthodoxe ou 
protestante, montre la diversité 
des styles et la remarquable 
variété du patrimoine religieux 

de Paris. 
 
 

ART 

728 

CEC 

Réalisé par Amandine CECCALDI et 

Christophe KILIAN 

Architecture à domicile 
Injam  

 

 

Cette série documentaire 
propose de découvrir 
l'architecture parisienne à 
travers des habitants 
particuliers. De l'ambiance 
bohème du 18ème 
arrondissement au charme 
typique du 20ème sans oublier 
l'aspect industriel que nous 
offre le 11ème ou la 

réhabilitation des usines de Ivry-sur-Seine. 
"Architecture à domicile" est un parcours 
authentique et surprenant pour mieux comprendre la 
ville de Paris et son architecture. Loin des sentiers 
battus ces 4 épisodes poussent la porte d'habitations 
exceptionnelles qui raviront les fondus de déco 
comme les passionnés d'architecture. (DVD) 

 

 
ART 

728. 

37 

MER 

Réalisé par Thierry MERCADAL 

Ni chaud, ni froid ;  
[suivi de] Du bois dans les murs 
On Stage   

 

« Ni chaud, ni froid » : Qu'en est-il de la température 
dans l'habitat ? Climatologues, architectes, 
électriciens, plombiers-chauffagistes, chacun expose 
son point de vue, ses méthodes de travail, ses astuces 
et son engagement pour réduire durablement la 
consommation énergétique. 
« Du bois dans les murs » : Le bois est un matériau 
qui consomme peu d'énergie pour sa fabrication et il 
est renouvelable. Etat des lieux et témoignages de 
menuisiers, charpentiers et propriétaires de maisons 
en bois. (DVD) 

 
 
 
 

Sculpture – Céramique – 
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

731. 

028 

AGU 

Réalisé par Bruno AGUILA et  

Denis BECKER 

La Leçon de cathédrale 
Taking off  

 

 

Clément Kellhetter, tailleur de pierres et sculpteur, a 
en charge l'entretien et la restauration de la 
cathédrale de Strasbourg depuis 47 ans. C'est à son 
travail et à celui des artisans qui l'ont précédé que 
l'on doit la survie de ce magnifique monument qui se 
nourrit de l'activité humaine qui l'entoure depuis son 
érection. (DVD) 

 
 

ART 

735. 

22 

RUD 

Réalisé par Georges REGNIER 

François Rude, sculpteur 
Armor films  

 

 

L'auteur du "Départ des volontaires de 1792" que 
l'on trouve sur un des piliers de l'Arc de Triomphe a 
gardé de ses origines dijonnaises le goût pour les 
choses belles et robustes. Son art s'inspire de la 
nature dans laquelle il a toujours cherché à dégager 
ce qu'elle pouvait exprimer d'idéal. (DVD) 
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Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 

ART 

741. 

099 4 

VIG 

Edwart VIGNOT 

Anthologie curieuse & passionnée 
du dessin : la leçon des maîtres, 
du drapé au portrait 
Beaux-Arts éditions  

 

 

Un panorama de l'histoire du 
dessin depuis la Renaissance, de 
ses différents genres et 
techniques, à travers le 
commentaire d'un choix 
d’œuvres extraites des 
collections de grands musées, 
de collections particulières ou 
de dessins inédits. 

 
ART 

745 

JAC 

Albert JACQUEMART 

Les Arts décoratifs 
Parkstone  

 

 

Du Moyen Age à la période 
contemporaine, retrace 
l'évolution des arts décoratifs, 
véritablement découverts au 
XXe siècle et incarnés par 
quelques-uns des plus beaux 
chefs-d’œuvre présentés dans 
cet ouvrage. 

 
ART 

745. 

61 

LAL 

Franck LALOU 

Pratique de la calligraphie 
hébraïque 
Lichma   

 

Nouvelle méthode de 
calligraphie tenant compte des 
problèmes rencontrés par les 
débutants dans la pratique de la 
calligraphie hébraïque. Elle ne 
décrit qu'un seul modèle de 
caractère hébreu afin de ne pas 
disperser l'attention du lecteur 
qui sera guidé geste par geste 
dans les lignes d'écriture 

composées de lettres vides à remplir. 
 

ART 

749 

MEU 

Meubles modernes :  
150 ans de design 
Ullmann  

 

 

Evolutions et créations du 
design du mobilier des 150 
dernières années. Partant des 
nouvelles tendances, l'ouvrage 
jette un regard rétrospectif sur 
et les oeuvres déterminantes du 
point de vue du design. Avec 
des articles approfondis sur 
certaines réalisations et 

inventions et une mise à jour jusqu'à 2011. 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 

ART 

759. 

046 

LAT 

Réalisé par Jean FAUREZ 

Georges de La Tour,  
un peintre oublié 
Armor films   

 

Récit d'une enquête menée dès 1913 par un critique 
d'art allemand qui s'était donné pour tâche de 
restituer à leur auteur plusieurs toiles aux curieux 
éclairages nocturnes, disséminées dans différents 
musées. Dix-neuf oeuvres ont ainsi été rendues à 
leur auteur, peintre lorrain en vogue à la cour de 
Louis XIII. (DVD) 

 
 

ART 

759. 

047 
CAN 

Canaletto à Venise  
au musée Maillol 
Beaux Arts éd.  

 

 

Panorama de l’œuvre de 
Canaletto à l'occasion de 
l'exposition présentée automne 
2012 au musée Maillol à Paris. 

 
 

ART 

759. 

05 
GAU 

Réalisé par Yvan FAVREAU 

La Chute du barbare 
Armor films  

 

 

De la Bretagne à Tahiti sur les traces de Paul 
Gauguin, soit de la période de Pont-Aven, marquée 
par sa difficulté à vivre de son oeuvre, à la Polynésie 
où il s'exercera à la sculpture et à une peinture plus 
décorative. Avec comme fil conducteur la lecture des 
lettres qu'il écrivait à ses proches. (DVD) 

 
 

ART 

759. 
052 

DEL 

Exposition, Domaine de Chantilly 

Delacroix et l’aube de 
l’orientalisme : de Descamps à 

Fromentin, dessins et peintures 
Somogy  

 

 

Avec l'expédition de Bonaparte 
en Egypte en 1798, puis la 
colonisation de l'Algérie en 
1830, le goût pour l'exotisme se 
développe dans la première 
moitié du XIXe siècle : ce sont 
les débuts de l'orientalisme. La 

collection réunie à Chantilly par le Duc d'Aumale 
explore cet attrait pour l'Orient, de ses débuts avec 
Gros jusqu'à l'exposition universelle de 1855. 
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ART 

759. 

054 

AND 

Réalisé par Anne ANDREU et  

Emérance DUBAS 

L’ Impressionnisme,  
éloge de la mode 
Montparnasse  

 

 

A partir de tableaux 
emblématiques, une exploration 
des thématiques inédites telles 
que la révolution de la mode 
masculine ou encore les 
nouveaux accessoires de 
séduction. Et aussi : la relation 

du peintre à son modèle, le croisement entre 
peinture et littérature, l'influence de la photographie 
et de la gravure de mode. (DVD) 

 
ART 

759. 

054 

IMP 

Exposition, Paris, Musée d’Orsay 

L’ Impressionnisme et la mode 
Skira-Flammarion  

 

 

Cette exposition retrace les 
évolutions du costume et du 
style de vie des hommes et des 
femmes de 1860 à 1880 à 
travers les grands maîtres de la 
peinture impressionniste : 
Renoir, Degas, Manet, 

Caillebotte. 
 

ART 

759. 

06 
CAS 

Exposition, Paris, Fondation Mona 

Bismarck 

Mary Cassatt à Paris :  
gravures et dessins de la 
collection Ambroise Vollard 
Connaissance des Arts  

 

 

Publié à l'occasion de 
l'exposition consacrée à Mary 
Cassatt à la fondation Mona 
Bismarck à Paris : 67 oeuvres 
(gravures, aquatintes, contre-
épreuves, pastels et dessins 
préparatoires) illustrent le 
parcours créatif de l'artiste. 

 

ART 

759. 

06 
CHA 

bio 

Jackie WULLSCHLAGER 

Chagall 
Gallimard  

 

 

L’œuvre et la vie de Chagall, 
figure majeure de l'art moderne, 
sont ici explorées et retracées. 

 

 
ART 

759. 

06 

HOP 

Exposition, Paris, Grand Palais 

Hopper 
RMN – Grand Palais  

 

 

Exposition rétrospective de 
l’œuvre peint et gravé du peintre 
américain Edward Hopper. 
Compare son oeuvre à celles de 
ses contemporains européens et 
américains, et souligne sa 
rupture de l'académisme 
dominant avec la fondation d'un 

réalisme moderne ancré dans une tradition 
américaine et émancipé de l’influence française. 

 
ART 

759. 

06 

HOP 

Emmanuel PERNOUD 

Hopper : peindre l’attente 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Présentation de l'art d'Edward 
Hopper à travers la thématique 
de l'attente, qui imprègne son 
oeuvre. L'auteur examine les 
précédents de ce thème depuis 
Vermeer, puis analyse les 
modalités de représentation de 

l'expectative, attitude typique du monde moderne, 
chez le peintre américain. 

 

ART 

759. 
06 

HOP 

bio 

Claude-Henri ROCQUET 

Edward Hopper : le dissident 
Ecriture  

 

 

La vie et l'oeuvre du peintre 
Edward Hopper (1882-1967) : 
ses années de formation à Paris, 
sa reconnaissance avec la 
première rétrospective de son 
oeuvre au MoMA en 1933. 
L'auteur montre les sous-
entendus psychanalytiques, 
littéraires, cinématographiques 
et philosophiques de son oeuvre 

et porte une réflexion esthétique sur la peinture 
américaine et la modernité picturale. 

 

ART 

759. 

06 

KLE 

Christine HOPFENGART et  

Michael BAUMGARTNER 

Paul Klee : vie et oeuvre 
Hazan  

 

 

Présentation de la vie et de 
l’œuvre de l'artiste suisse Paul 
Klee, figure des avant-garde de 
la première moitié du XXe 
siècle. 
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ART 

759. 

06 

NET 

Exposition, Pinacothèque de Paris 

Modigliani, Soutine et l’aventure 
de Montparnasse : la collection 
Jonas Netter 
Gourcukk Gradenigo  

 

 

Le catalogue reprend le 
parcours de l'exposition qui 
rassemble 150 tableaux 
représentant une importante 
partie de la collection Netter, 
dont un ensemble de tableaux 
de Modigliani et de Soutine, qui 

pour certains n'ont jamais été présentés. 
 

ART 

759. 
06 

RIV 

Gerry SOUTER 

Diego Rivera :  
son art et ses passions 
Parkstone   

 

Présentation de l'artiste peintre 
mexicain Diego Rivera, dont les 
peintures murales furent très 
remarquées dans la première 
partie du XXe siècle. 

 

ART 

759. 

065 

ZAO 

Jean-Luc CHALUMEAU 

Zao Wou-Ki 
Cercle d’art  

 

 

A la découverte de ce peintre, 
qui fait connaissance avec 
l’œuvre de Cézanne, Matisse, 
Picasso, grâce à des cartes 
postales rapportées de Paris au 
moment où il cherchait à 
élaborer pour sa peinture un 
langage esthétique libéré de 
l'anecdote. Arrivé en 1948 à 

Paris, il ne tardera pas à rencontrer Pierre Loeb, 
Henri Michaux et se lie d'amitié avec Viera da Silva, 
Hans Hartung et Pierre Soulages. 

 

ART 

759. 

066 

DAL 
bio 

Thierry DUFRENE 

Salvador Dali :  
double image, double vie 
Hazan  

 

 

Conçu comme une enquête, cet 
ouvrage inscrit Salvador Dali 
dans le contexte social et 
historique propre au XXe siècle. 
L'auteur met l'accent sur le 
caractère autobiographique des 
oeuvres du peintre surréaliste, 
les motifs de sa médiatisation, 
sa vaste culture artistique, 
scientifique et littéraire. 

 

ART 

769. 
952 

HIR 

Nelly DELAY et Dominique RUSPOLI 

 

 

Portrait du peintre d'estampes 
japonais Hiroshige à la lumière 
des connaissances actuelles de la 
civilisation japonaise. Cet artiste 
célébra le paysage au fil des 
saisons et inspira de nombreux 
artistes occidentaux comme 
Van Gogh. 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 

ART 

770. 

9 

GAT 

Christian GATTINONI et  

Yannick VIGOUROUX 

La Photographie ancienne 
Nouvelles éditions Scala  

 

 

Synthèse sur les courants et les 
idées qui ont animé la 
photographie durant la période 
1839-1910. Les oeuvres de cette 
période sont analysées, les 
innovations apportées par 
Niepce, Daguerre, Bayard ou 
Talbot sont évoquées. 

 

ART 

770. 
92 

ARA 

Monique SICARD 

François Arago 
Actes Sud  

 

 

Rétrospective photographique 
de celui qui, en 1839, a révélé le 
procédé de fixation de l'image 
mis au point par Louis 
Daguerre. 

 

ART 

771 
ADN 

Heidi ADNUM 

Photographiez vos créations : 
blogs, boutiques, catalogues 
Eyrolles  

 

 

Pour les passionnés de loisirs 
créatifs souhaitant vendre leur 
production en ligne, ces conseils 
proposent de régler au mieux 
l'appareil photo, d'exploiter la 
lumière, de choisir un cadrage, 
ou encore d'élaborer des fonds 
adaptés. 

 


